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Le CEDAACE organise un concours « Couleurs de poèmes »,             élèves du 

CP      3
e
, répartis en trois catégories :  

- Cycle 2 - Cycle 3 -  Cycle 4  

 Ch q   p r  c p    r      r            r   o   ’   poème de Robert Desnos  
parmi ceux proposés ci-dessous : 

           Le coquelicot 

Le champ de blé met sa cocarde  

Coquelicot 

Voici l’été, le temps me tarde 

De voir l’arc-en-ciel refleurir. 

L’orage fuit, il va mourir, 

Nous irons te cueillir bientôt, 

Coquelicot.          
 Chantefables et Chantefleurs            

               Le bluet 

  C’est la reine des hirondelles 

  Qui porte collier de bluets, 

  Bluets des champs et des javelles, 

  Bluets. 

  C’est la reine des hirondelles 

 Qui s’éclaire avec des chandelles 

  Et des bluets. 
        Chantefables et Chantefleurs           
  

La rose 

Rose rose, rose blanche, 

Rose thé ; 

J’ai cueilli la rose en branche 

Au soleil de l’été. 

Rose blanche, rose rose, 

Rose d’or ; 

J’ai cueilli la rose éclose 

Et son parfum m’endort. 
   Chantefables et Chantefleurs            
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 Les techniques seront libres. Les réalisations seront individuelles, au format 
demi-raisin ou 24x32. Elles porteront au dos, les nom, prénom, classe     ’  èv , 
      q    ’  resse de   ’établissement scolaire. Le poème choisi sera écrit au recto.  

 L   œ vr    devront parvenir au CEDAACE avant le 13 décembre 2019 :  

CEDAACE 
   r        o , appt 5 - BP 2 
97400 SAINT-DENIS CEDEX 

Tél : 0262 41 38 67 

 Un jury se réunira début février 2020. 
 Les lauréats de chaque catégorie recevront leur prix le 28 février 2020. Le lieu 
sera communiqué ultérieurement. 

Les prix : 
 Les 3 plus belles réalisations par catégorie seront primées. Les auteurs 
recevront une carte cadeau et un lot de livres. 

 Des expositions seront mises en place dans divers lieux culturels durant 
 ’       co   r  2020. 

       


